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Résumé En tant que solution fondée sur la nature, le génie écologique cherche à
répondre aux enjeux auxquels les sociétés sont maintenant confrontées tels que l’érosion
de la biodiversité ou le changement climatique. Pour cela, le génie écologique s’appuie
sur le fonctionnement des écosystèmes et met en place des aménagements pour
favoriser leur résilience. Afin de limiter les impacts potentiels de ces aménagements sur
les écosystèmes, il est nécessaire de se placer dans une démarche d’écoconception.
L’écoconception permettra de fait d’analyser le projet de manière globale, à toutes les
étapes, et de choisir les matériaux présentant le moins de risques sur le court et le long
terme pour l’environnement.
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Abstract In order to combat the threats facing the environment, ecological engineering
seeks to respond to the challenges that societies are now facing, such as the erosion of
biodiversity or climate change. To do this, ecological engineering implements
developments in line with the mechanisms of ecosystems to protect the environment. In
order for these developments to be as respectful as possible of ecosystems, it is
important to adopt an ecodesign approach. Ecodesign will in fact make it possible to
choose the materials that present the least risk to the planet in the short and long term.
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U

n million d’espèces végétales et animales seraient aujourd’hui menacées
d’extinction. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) s’est réunie en avril
2019 à Paris pour la 7 e plénière. Le message qu’il en est ressorti est que, partout
dans le monde, le déclin de la biodiversité se poursuit, « réduisant considérablement la capacité de la nature à contribuer au bien-être des populations ».
Nous mettons ainsi en danger l’avenir de la planète mais aussi notre façon de
vivre actuelle.
Il existe de nombreuses menaces envers la biodiversité, les principales sont
les suivantes, dans l’ordre décroissant :
–
–
–
–
–

changement d’usage des terres et des mers ;
exploitation des espèces ;
changement climatique ;
pollution ;
espèces exotiques envahissantes.
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La perte de biodiversité qui en résulte à, entre autres, de graves conséquences
sur la production des écosystèmes et des terres agricoles. Cela mène à des
conséquences sociales et économiques, avec, d’une part, une mise en danger
de la sécurité alimentaire et, d’autre part, un coût annuel de la dégradation
représentant 10 % du PIB mondial.
La dégradation des terres entraı̂ne une accélération du changement climatique qui lui-même fragilise les écosystèmes. Cet état de fait rend plus difficiles
et plus coûteuses, les solutions de restauration. Toutefois, si des solutions préventives sont mises en place afin de préserver et éviter la dégradation des écosystèmes, ces solutions ont alors un rapport coût-efficacité nettement meilleur
que les solutions mises en place tardivement.
Dévoilé le 4 juillet 2018, le plan biodiversité vise à renforcer l’action de la
France pour la préservation de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour
la restaurer lorsqu’elle est dégradée. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inscrit l’objectif de réduire à zéro la perte
nette de biodiversité. Le plan biodiversité vise à mettre en œuvre cet objectif.
Structuré en six axes stratégiques, 24 objectifs et 90 actions, le plan biodiversité
aborde la préservation et la restauration de la biodiversité dans sa globalité.
L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la
protection et à la restauration de la biodiversité en métropole et dans les Outremer, sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de
2016 (dite « loi RBNP ») a confié à l’Agence française pour la biodiversité, devenue depuis l’Office français de la biodiversité, la réalisation « d’un inventaire
national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique
appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état
d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures
de compensation », « en coordination avec les instances compétentes locales
et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Ce projet doit
ainsi permettre la mise en relation d’une offre de sites disponibles pour recevoir
un projet de restauration écologique, et un besoin de tels sites.
Dans l’optique de recréer ou réhabiliter des habitats et de permettre le maintien des espèces et des écosystèmes, de nouvelles approches sont développées
ayant pour double objectif : l’intégration de la société humaine dans son environnement tout en préservant ce dernier.
La restauration écologique est le processus qui assiste le rétablissement d’un
écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Il s’agit d’aider l’écosystème à se rétablir, tout en respectant sa composition, sa structure communautaire, ses fonctions écologiques et sa connectivité avec les alentours.
L’ingénierie écologique se définit comme une ingénierie qui utilise des matériaux et des organismes vivants afin d’atteindre des objectifs d’optimisation des
ressources, de restauration des milieux et de pilotage de fonctions et de services écosystémiques. À la différence de la restauration, on attend une certaine
prévisibilité de l’environnement, autant que cela soit possible, afin justement de
pouvoir répondre aux objectifs.
Au vu de l’urgence de la disparition de la biodiversité et de la dégradation des
milieux, il est important de faire les bons choix lorsqu’un projet d’ingénierie
écologique est lancé. C’est ici que doit apparaı̂tre le concept d’écoconception.
L’écoconception, qui étudie les impacts environnementaux lors de chaque
étape de la conception d’un procédé, permettra de se poser les bonnes questions, concernant entre autres les choix des matériaux, afin de réduire au maximum l’impact humain de ce projet sur l’écosystème.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÉCOCONCEPTION ET GÉNIE ÉCOLOGIQUE

1. Génie écologique
et écoconception : des liens
étroits

La définition communément admise par les professionnels
présente le génie écologique comme « la conduite de projets
qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, applique les principes
de l’ingénierie écologique et favorise la résilience des écosystèmes. » (Journal officiel du 18 août 2015). Le génie écologique
permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions
assurées par les écosystèmes.
L’ingénierie écologique est, quant à elle, définie comme
« l’ensemble des connaissances scientifiques, des techniques et
des pratiques qui prend en compte les mécanismes écologiques,
appliqué à la gestion de ressources, à la conception et à la réalisation d’aménagements ou d’équipements, et qui est propre à assurer la protection de l’environnement. » (Journal officiel, 2015).
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1.1 Ingénierie écologique et génie
écologique

L’ingénierie écologique doit
suivants :

Autres matières premières

principes

– suivre une démarche basée sur les principes de l’ingénierie,
autrement dit avoir une approche technique rigoureuse et scientifique dans la conception, la réalisation et le suivi du projet ;
– utiliser les processus naturels des écosystèmes comme outils
pour mener à bien le projet ;
– l’amélioration, la restauration, la conservation et la non-dégradation de l’écosystème doivent être au cœur de la finalité du projet [1].
Les objectifs de l’ingénierie écologique sont :
– la restauration durable d’écosystèmes qui ont été perturbés par
les activités humaines et ;
– le développement de nouveaux écosystèmes résilients qui ont
une valeur écologique et humaine.
Pour illustrer ces concepts, voici quelques exemples :
– renaturation des cours d’eau afin de restaurer les écosystèmes ;
– création d’habitats lors du réaménagement de gravière ;
– réhabilitation des berges des rivières afin de limiter l’érosion et
les risques d’inondation ;
– restauration de prairies afin de retrouver leur richesse écologique.

1.2 Écoconception
La définition de l’écoconception d’après la directive européenne
(n 2009/125) consiste en : « l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’en améliorer la performance environnementale tout au long de son cycle de
vie ». L’écoconception permettrait donc de réduire les différents
impacts qu’un produit ou service peut avoir sur l’environnement,
tout au long de son cycle de vie. Le cycle de vie prend en compte
toutes les activités du produit ou service lors de sa fabrication, de
son transport, de son utilisation et enfin de son élimination.
L’écoconception va ainsi s’appuyer sur une approche multiétapes,
en étudiant chaque étape du cycle de vie du produit mais aussi sur

Figure 1 – Étapes du cycle de vie du produit

une approche multicritère où différents facteurs seront étudiés tels
que la consommation de matières premières, les risques de rejets
de polluants ou les impacts sur la biodiversité (figure 1).
Le principal outil utilisé dans une démarche d’écoconception est
l’analyse du cycle de vie. L’analyse du cycle de vie (ACV) évalue
l’impact environnemental d’un produit, d’un service ou d’un système en considérant toutes les étapes de son cycle de vie. Grâce à
cet outil, le fabricant va pouvoir identifier les étapes pouvant être
améliorées afin de réduire les impacts environnementaux [G 5 500].

1.3 Génie écologique et écoconception
Le génie écologique étant un concept relativement nouveau, le
concept d’écoconception lui est encore très peu relié. Pourtant, les
principes fondamentaux de ces deux concepts se rejoignent : développer de nouveaux systèmes durables (que ce soit des produits,
des services ou des écosystèmes) en préservant l’environnement
(que ce soit en limitant les impacts ou en restaurant ce qui a été
dégradé). On retrouve aussi un désir de minimiser l’empreinte
matérielle des aménagements en réduisant l’utilisation de matériaux superflus et en choisissant des matériaux dont l’empreinte
écologique est réduite à son minimum.
De nouvelles approches dans le milieu de la construction voient
d’ailleurs le jour pour pouvoir bâtir tout en favorisant la biodiversité (réaliser des diagnostics écologiques lors de la conception,
construire en préservant le milieu, choisir les bons matériaux, recycler et rénover lors de la fin de vie des bâtiments) [3].
Les grands principes du génie écologique et de l’écoconception
retrouvent des objectifs communs visant à :
– minimiser l’impact négatif sur l’écosystème ;
– favoriser le développement de la biodiversité par la restauration ou la création de nouveaux habitats.
Lorsque l’on veut s’intéresser à l’écoconception dans le cadre de
projet de génie écologique, il faut d’abord s’intéresser aux matériaux utilisés.
Un exemple d’opération de génie écologique est la création d’une
haie. Le gouvernement français a d’ailleurs annoncé lors du sommet
« One Planet » un programme de plantation de haies de plus de
7 000 km. Cette opération a pour objectif de préserver les sols, les
espèces et les récoltes agricoles.
Afin de créer une haie, plusieurs matériaux peuvent être utilisés et
les choix de ces matériaux auront des conséquences sur les impacts
environnementaux du projet.
Pour assurer la bonne marche du projet, l’utilisation de paillage est
nécessaire. Ce paillage a plusieurs fonctions afin de protéger les sols
et ils sont fabriqués avec différents types de matériaux (plastiques,
fibres végétales, minéraux…).
De la même manière, il est souvent nécessaire de protéger les jeunes plants avec des manchons en plastique ou du grillage en acier.
Se posent alors plusieurs questions :
– pourquoi utilise-t-on ce type de matériaux ?
– s’agit-il uniquement d’une question de coût ?
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– est-ce un réflexe culturel de la part du maı̂tre d’ouvrage ?
– est-ce dû à une méconnaissance des enjeux ?
– cela est-il dû à une absence de réglementation ?
– ou encore, du fait de l’absence de solutions de remplacement
efficaces ?
Trois matériaux synthétiques sont fréquemment utilisés dans les
projets de génie écologique : le plastique, l’acier et le béton.
On retrouve le plastique dans le génie écologique au niveau des
paillages lors d’opération de végétalisation.
On retrouve l’acier dans le génie écologique au niveau des agrafes
du géotextile ou des gabions dans le cadre d’opérations mixte génie
écologique/génie civil par exemple mais aussi dans le béton armé
pouvant être utilisé pour différents ouvrages tels les récifs artificiels.
On retrouve le béton dans le génie écologique surtout au niveau
des récifs artificiels pour la création d’habitat.
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Le génie écologique est un domaine en plein essor partout
dans le monde et en France, regroupant ainsi de plus en plus
d’acteurs. Parmi eux, des acteurs publics et privés qui interagissent lors de nombreuses phases d’un projet.
Les acteurs publics regroupent des organisations très diverses
telles que les directions régionales de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), les directions départementales des territoires (DDT), l’Office français de la biodiversité (OFB), l’Office national des forêts (ONF), les parcs nationaux et régionaux, les établissements publics territoriaux de
bassin (EPTB), les collectivités territoriales, les syndicats
mixtes…
Les acteurs privés regroupent des entreprises dont le cœur de
métiers est le génie écologique, des entreprises d’autres horizons qui sont amenées à intervenir dans les projets (maı̂trise
d’ouvrage, travaux…), des bureaux d’études qui peuvent intervenir à de nombreux niveaux : conception, inventaires, suivis,
travaux, formation… Les entreprises agricoles, de travaux
publics et du paysage peuvent être amenées à intervenir sur
certaines opérations de génie écologique. Il existe également
de nombreuses fédérations et associations intervenant sur la
thématique du génie écologique comme, entre autres, l’Association fédérative des acteurs de l’ingénierie et du génie écologiques (A-iGÉco), l’Union professionnelle du génie écologique
(UPGE), le Réseau d’échanges et de valorisation en écologie de
la restauration (REVER), l’Association française interprofessionnelle des écologues (AFIE)….
Les associations et les gestionnaires d’espaces naturels sont
aussi des acteurs privés amenés à participer à certaines phases
d’un projet de génie écologique (inventaires, diagnostics écologiques, travaux participatifs, travaux d’insertion professionnelle…) ou à porter des projets dans leur ensemble.
Face à la nécessité de partager les bonnes pratiques et de mettre à la disposition des acteurs du génie écologique les ressources et les informations utiles, le Centre de ressources
génie écologique a vu le jour en 2015. Porté par l’Office français de la biodiversité, il participe au développement des compétences et à l’accompagnement des acteurs pour la mise en
œuvre des politiques publiques et leur engagement en faveur
de la biodiversité.
Il s’agit d’un dispositif multipartenarial et collaboratif qui fonctionne grâce aux professionnels et pour les professionnels.
Le Centre de ressources génie écologique s’appuie sur trois
moyens d’actions indissociables pour mobiliser les acteurs :
– animation de réseaux (évaluation des besoins, organisation d’événements techniques, coordination de projets…) ;
– accompagnement technique (conseil, formation…) ;
– production et mise à disposition de ressources techniques
et scientifiques (méthodes et outils, retours d’expériences,
agendas, annuaires…).
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À retenir
– Le génie écologique prend en compte les mécanismes écologiques pour mener des projets ayant pour objectifs la restauration des écosystèmes et le développement de nouveaux écosystèmes ayant une valeur écologique et humaine.
– L’écoconception permet l’intégration de questions environnementales à chaque étape du cycle de vie d’un projet.
– Le génie écologique et l’écoconception se rejoignent dans
l’idée de minimiser les impacts environnementaux et principalement lors du choix des matériaux.

2. Impacts et indications
sur le plastique en génie
écologique
2.1 Aperçu de l’analyse de cycle de vie
du plastique
2.1.1 Extractions des matières premières
350 millions de tonnes de plastique sont produites chaque
année [4]. Le plastique est principalement issu de la pétrochimie à
partir du pétrole ou du gaz naturel. En effet, les bioplastiques ne
représentent que 0,75 % du marché mondial [5]. Les bioplastiques
sont des plastiques soit issus de ressources renouvelables soit biodégradables. Dans certains cas, ils peuvent être les deux. Plusieurs
étapes de l’exploitation du pétrole engendrent des émissions de
gaz à effet de serre, le raffinage rejette des oxydes de soufre, des
oxydes d’azote, des composés organiques volatils (COV), du monoxyde de carbone et autres. Les émissions de particules sont au centre des préoccupations du fait de leurs impacts sur la santé et sur la
biodiversité. L’industrie du pétrole est d’ailleurs la plus grande
source industrielle de COV. Elle nécessite aussi des quantités
importantes de matières brutes et d’énergie pour fonctionner.
L’eau est utilisée de manière intensive comme eau de procédé et
pour le refroidissement. Son utilisation peut entraı̂ner sa contamination par des produits huileux. Se rajoutent à tous ces risques les
fuites de pétrole et de plastique qui sont désastreuses pour l’environnement. Toutefois, il s’agit d’une industrie mature, de nombreuses réglementations sont mises en place pour limiter et prévenir
ces risques pour l’environnement (filtres pour les particules, traitements de l’eau, protocoles pour éviter les fuites…) [6].

2.1.2 Fabrication
Le plastique est composé de polymères, de charges, de plastifiants et d’additifs. En effet, lors de la synthèse des polymères, on
y ajoute des adjuvants pour donner certaines propriétés au plastique. Les additifs sont des colorants (pigments organiques ou pigments minéraux), des retardateurs de flamme (oxyde d’antimoine
ou paraffines chlorées), ou encore des antioxydants. La plupart de
ces adjuvants sont toxiques pour l’homme et pour l’environnement
(cancérigène, mutagène, reprotoxique, perturbateurs endocriniens…). L’un des exemples le plus connu est l’utilisation de phtalates comme plastifiant pour le PVC, les phtalates étant des perturbateurs endocriniens [7].
Les colles et les thermoliants sont aussi des plastiques de la famille
des polyépoxydes. Il s’agit d’un matériau thermodurcissable : une
résine époxyde réagit avec un durcisseur sous l’effet de la chaleur
pour former un polyépoxyde. Les deux réactifs de départ sont toxiques. En effet, dans plus de 75 % des cas, on fait réagir de l’épichlorhydrine (cancérigène possible) [8] avec du bisphénol A (perturbateur
endocrinien) [7] pour former la résine époxyde. Elle réagit ensuite
avec des diamines comme l’éthylènediamine (nocive pour les
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Ce document a ete delivre pour le compte de 7200097598 - editions ti // nc AUTEURS // 2.59.188.28

Ce document a ete delivre pour le compte de 7200097598 - editions ti // nc AUTEURS // 2.59.188.28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÉCOCONCEPTION ET GÉNIE ÉCOLOGIQUE

Émissions directes de CO2 des principales industries
10
Scénario d’une approche de développement durable

Historique
8

GtCO2

6

4

2

0
2000

2005

2010

2015

Ensemble des industries
Aluminium
Produits chimiques et pétrochimiques
Fer et acier

2020

2025

2030

Autres industries
Pâtes et papier
Ciment

Figure 2 – Émission directe de CO2 par secteur industriel
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organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme) [9],
pouvant aussi être toxiques. On peut y ajouter comme dans un plastique classique des plastifiants, des charges et autres additifs.
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La pétrochimie, qui va à la fois permettre d’obtenir les polymères
mais aussi la plupart des additifs, est la troisième industrie responsable des émissions de CO2 (environ 18 % des émissions industrielles mondiales). Ces émissions viennent en grande partie de la
consommation d’énergie mais aussi de la transformation des
matières en d’autres produits. Dans le secteur industriel, l’industrie
de la pétrochimie est aussi responsable d’un tiers des émissions de
SO2 et de presque 20 % des oxydes d’azote (NOx). Ce secteur est
aussi responsable de 20 % des particules fines en suspension
dans l’air (figure 2).
L’eau utilisée par la pétrochimie représente 4 % de l’eau utilisée
en industrie et 1 % de l’eau prélevée [10].

2.1.3 Utilisation
Le plastique peut relarguer des molécules toxiques et se dégrade
en micro puis en nanoparticules qui peuvent avoir d’importantes
conséquences sur les milieux [11]. Il est par ailleurs résistant dans
le temps et susceptible d’être ingéré par les organismes vivants.
Les particules de microplastiques sont soit produites intentionnellement soit produites lors de la dégradation d’éléments. En effet,
le plastique peut se dégrader de différentes façons : biologique,
photochimique, thermique, mécanique, thermo-oxydative et par
hydrolyse [12]. Les produits de dégradation sont alors de taille
micrométrique, voire nanométrique.
Les milieux aquatiques sont pollués par l’évacuation des stations
d’épuration, le débordement des canalisations lors de fortes intempéries ou encore lors du ruissellement sur les sols et les boues utilisées en agriculture [13]. La pollution de ces milieux conduit ensuite à
la pollution des milieux marins. Les microplastiques ont souvent une
densité supérieure à celle de l’eau, ils ont donc tendance à se déposer sur les fonds mais des turbulences peuvent remettre ces particules en suspension dans la colonne d’eau. La dégradation en microplastique est beaucoup plus rapide sur les plages et les berges du
fait de températures et de niveaux d’oxygène plus élevés qu’en
pleine eau. Des microplastiques ont été retrouvés dans les sédiments, dans la colonne d’eau, dans des systèmes digestifs de différents organismes vivants, dans des structures respiratoires et dans
des tissus d’organismes marins [14]. Ils ont tendance à s’accumuler

près des zones d’habitation mais on en retrouve aussi dans des
zones très reculées. Le temps requis pour que le plastique soit complètement minéralisé est parfois de plusieurs milliers d’années [15],
la minéralisation correspondant à la dégradation complète du plastique en molécules oxydées (CO2, N2, CH4, H2O).
Les organismes vivants peuvent assimiler les plastiques de différentes manières : par l’alimentation, par l’inhalation, par la
consommation de proies ayant ingéré des microplastiques ou par
ingestion directe [16]. La propension des microplastiques à entrer
à différents niveaux de la chaı̂ne alimentaire pose un véritable problème étant donné la difficulté à le retirer de l’environnement. La
potentielle toxicité des microplastiques pour les organismes aquatiques découle de trois voies :
– stress lors de l’ingestion (blocage, dépense d’énergie lors de
l’ingestion…) ;
– relargage d’additifs (par exemple les plastifiants) ;
– exposition a des contaminants associés aux microplastiques
(par exemple les polluants organiques persistants ou POP) [7].
Les effets de l’exposition aux microplastiques dépendent de
l’accumulation et de la translocation dans les tissus, de l’habilité
des organismes à évacuer ces particules et du potentiel transfert
dans la chaı̂ne alimentaire [17].
Les microplastiques peuvent réduire la photosynthèse de certaines algues ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la chaı̂ne alimentaire [18]. L’exposition chronique peut entraı̂ner des effets sur
la reproduction et le développement chez les crustacés [19]. Certains poissons prennent ces particules pour de la nourriture, ce
qui induit en plus de l’ingestion de microplastiques une réduction
de la performance prédatrice. En plus des effets directs, les prédateurs avec un niveau trophique supérieur consomment des proies
contaminées. On peut alors observer des changements de comportements, des métabolites dans le foie et les muscles et de l’histologie (anatomie des tissus biologiques) du cerveau [20].
Les microplastiques sont hydrophobes et ont de grandes surfaces
relatives d’absorption, ce qui permet l’accumulation des polluants
organiques à leur surface. Les polluants ont aussi plus tendance à
s’adsorber sur des microplastiques que sur des plus larges fragments du fait du ratio entre le volume et la surface d’absorption.
De même, les plastiques peuvent se lier avec des métaux qui sont
accumulés en plus grandes concentrations qu’avec les sédiments
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naturels [21]. La possibilité pour ces polluants de contaminer la
chaı̂ne alimentaire à travers l’ingestion des microplastiques est une
vraie préoccupation. Certains additifs aux plastiques perturbent le
système endocrinien, comme le bisphénol A pour les crustacés, les
poissons et les invertébrés [7].
Les microplastiques peuvent aussi être des vecteurs pour les agents
pathogènes et/ou pour les espèces exotiques envahissantes [22].

2.1.4 Fin de vie
Le plastique est généralement considéré comme très stable et
non biodégradable. Seulement 9 % du plastique est recyclé dans
le monde et 30 % en Europe. Il existe deux autres façons de le traiter : l’incinération ou l’enfouissement. Ces deux techniques sont
beaucoup moins chères que le recyclage et sont donc plus utilisées
pour gérer le plastique. Cependant, l’incinération émet des gaz toxiques dans l’atmosphère et l’enfouissement est responsable de pollution de l’eau, de l’air et des émissions de gaz à effet de serre. De
plus, certains centres d’incinération ne récupèrent pas la chaleur
comme source d’énergie. En fonction des différentes méthodes de
gestion des pays, une partie des déchets plastiques se retrouve sur
le marché international : la Chine recevait jusqu’à récemment la
moitié des déchets plastiques présents sur le marché [23].
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Sans gestion efficace, le plastique peut finir dans les milieux
marins et causer de graves dommages à la faune et à la flore aquatique. On estime que 300 millions de tonnes de plastique sont déjà
dans les océans [11] (voir aussi [BIO 9 300]) [23]. La dégradation du
plastique a des effets négatifs sur les espèces, comme vu dans le
paragraphe précédent (figure 3). Un rapport de l’UICN révèle
qu’environ 229 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées
chaque année dans la mer Méditerranée. Le rapport estime que
plus d’un million de tonnes de plastique se sont déjà accumulées
dans la mer Méditerranée [25].
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2.2 Utilisation du plastique
dans des projets de génie écologique :
le cas du paillage
2.2.1 Intérêt du paillage en génie écologique
Le paillage est une technique consistant à placer au pied des
végétaux des matériaux pour le nourrir et/ou le protéger.
Cette technique présente plusieurs avantages :
– limiter l’arrosage en conservant l’humidité du sol. En effet, le
paillage absorbe l’eau et diminue donc le phénomène d’évapotranspiration de la plante ;
– éviter le désherbage chimique en diminuant le passage de
lumière, ce qui empêche l’apparition de plantes non désirées ;
UV, température,
abrasion…

– éviter les phénomènes de battance causés par la pluie ;
– réguler la température du sol ;
– créer des habitats pour les insectes ;
– améliorer la structure du sol en choisissant des paillages organiques qui se transformeront en humus. Cela aura une action enrichissante pour le sol et en augmentera la fertilité ;
– favoriser la vie microbienne en conservant les paramètres physicochimiques du sol aussi constants que possible ;
– améliorer la croissance des végétaux en limitant le stress
hydrique.
Le marché du paillage connaı̂t une augmentation de 20 % par an
et représente près de 30 millions de mètres carrés en France sur les
marchés de l’agriculture, de l’horticulture, du paysagisme et du
génie écologique. Cette augmentation entraı̂ne en parallèle le développement des cultures biologiques et cela rejoint les objectifs
« zéro phyto » des collectivités. On note toutefois une forte concurrence des produits hybrides mélangeant fibres naturelles et fibres
synthétiques [26].

2.2.2 Types de paillages
Il existe différents types de paillages en fonction du type d’usage
souhaité :
– les paillages organiques qui se décomposent plus ou moins
vite en fonction de leur composition. Ici aussi, cela dépendra de
l’utilisation voulue : si le paillage doit avoir un long cycle de vie,
on préférera des paillages avec une concentration élevée en lignine
et inversement. Pour les paillages ligneux, on trouve les copeaux
de bois, le bois raméal fragmenté (BRF), les écorces de pins et les
tailles d’arbustes. Pour les autres, on retrouve la paille, la tonte de
gazon, les feuilles mortes… ;
– les paillages minéraux qui ne sont pas biodégradables. On
retrouve ici des paillages en billes d’argile, en pouzzolane ou
encore en ardoise. Ces composés retiennent la chaleur en étant de
bons isolants thermiques ;
– les paillages plastiques qui ne sont pas non plus biodégradables mais qui peuvent se détériorer durant leur cycle de vie à
cause des rayons UV ou en subissant des abrasions par exemple.
90 % des paillages utilisés dans le domaine du paysage sont en
plastique et en agriculture ce sont 800 000 tonnes de paillages
souillés par an ;
– les paillages géotextiles « biodégradables » qui sont en toile de
jute, en fibre coco, ou en chanvre. Ils ont une bonne résistance physique et une durée de vie assez longue (3 ans pour la jute et 5 ans
pour le coco). Les géotextiles sont tissés par filage des cordes sur
des métiers à tisser ou par des techniques dites « non tissées ». Ces
techniques peuvent être mécaniques (jets d’eau, planches d’aiguilles) ou thermoliantes (ajout de colles, de plastiques, de liants chimiques…). Dans ce cas, les additifs ne dépassent en général pas
les 10 % mais sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
des sols [26].

UV, température,
abrasion…

Pièces
plastiques

Microplastiques

Nanoplastiques

Obstruction,
exposition à
des contaminants,
transports de
pathogènes…

Relargage de plastifiants
et autres additifs
Figure 3 – Dégradation du plastique et quelques conséquences
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2.2.3 Intérêts et impacts de ces paillages
En cas d’utilisation de paillages organiques, il est nécessaire de
faire attention au pH, le pin a par exemple un pH acide.
Pour les paillages minéraux, on retrouve principalement les billes d’argiles, l’ardoise ou la pouzzolane. L’argile est extraite des carrières puis est expansée grâce à une cuisson à haute température.
L’extraction peut avoir, dans certains cas, des impacts sur l’environnement (dommages aux nappes phréatiques, érosion, mise en suspension de fines particules, destruction d’habitats…). L’argile a la
particularité d’avoir une grande surface d’adsorption, par conséquent elle peut contenir de grandes quantités de polluants en fonction des éléments chimiques présents dans la carrière d’extraction.
La qualité de l’argile est donc contrôlée en Europe et en France.
La pouzzolane est une roche volcanique basaltique possédant
une structure alvéolaire. On en retrouve dans toutes les régions
volcaniques, comme en Auvergne.

Figure 5 – Génie écologique dans le cadre de végétalisation

L’ardoise est extraite de carrière à ciel ouvert ou souterraine. Le
premier importateur d’ardoise est l’Espagne, même s’il reste
encore quelques exploitations en France, comme à Angers.

il est préférable, si possible, d’utiliser des fibres cultivées plus localement afin de réduire l’impact du transport (figure 5).
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Les paillages en plastique posent des problèmes de pollution
due à leur dégradation et de pollution des sols à cause du relargage de molécules possiblement toxiques, comme nous l’avons
vu dans les paragraphes précédents.

tiwekacontentpdf_ge1022 v1

Les paillages en fibres végétales ont l’avantage d’être biodégradables. Les plus utilisés actuellement sont les paillages en jute ou
en coco. L’utilisation de fibres végétales plus locales, comme le
chanvre ou le lin, peut faire partie des solutions possibles pour le
remplacement des géotextiles synthétiques ou fibre de coco et de
jute (figure 4). La culture du chanvre possède plusieurs avantages
comme l’absence d’engrais ou de pesticide. Cependant, les processus de fabrication sont encore en recherche pour certaines fibres et
la résistance de ces nouveaux géotextiles n’est pas encore identique à celle des géotextiles sur le marché. Il est possible de fabriquer des géotextiles en chanvre par hydroliage. Cela consiste à
appliquer des jets d’eau à forte pression sur les fibres pour permettre leur enchevêtrement.
Dans une perspective d’écoconception, le choix du matériau utilisé pour le paillage est très important car il est utilisé en grande
quantité. Comme nous l’avons vu, le plastique a des conséquences
néfastes sur les écosystèmes et ne semble pas être la solution la
plus indiquée dans une approche d’écoconception. Toutefois, il
existe des matériaux biodégradables pouvant être utilisés en
génie écologique, ces matériaux correspondant plus à cette approche. Enfin, si le choix se porte sur des paillages en fibres végétales,

À retenir
– Les conséquences possibles de la présence de microplastiques dans le milieu sont l’obstruction de systèmes digestifs,
des perturbations endocriniennes, la contamination de la
chaı̂ne alimentaire, la pénétration dans les organismes vivants
de polluants toxiques et le transport d’agents pathogènes.
– En génie écologique, le plastique peut être utilisé dans le cas
du paillage. Pourtant, des solutions à moindre impact existent :
des paillages en fibres végétales ou des paillages minéraux.

3. Impacts et indications
sur l’acier en génie
écologique
3.1 Aperçu de l’analyse de cycle de vie
de l’acier
3.1.1 Extractions des matières premières
L’acier est composé à plus de 98 % de fer. Le fer est extrait de
minerais d’oxyde de fer comme l’hématite, la magnétite ou la limonite. Les principaux producteurs de fer sont en Australie, au Brésil,
en Chine, en Inde et en Russie.

Figure 4 – Paillage en fibres de chanvre (© Geochanvre)

Les conséquences de l’extraction du fer sur l’environnement sont
nombreuses :
– l’extraction du fer peut conduire à l’émission de produits de
combustion, comme du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l’oxyde d’azote et du dioxyde de soufre. Ces émissions
proviennent des phases de construction et d’opération et sont
dues aux générateurs diesel, aux chaudières et aux transports sur
le site. De la poussière diffuse peut aussi être émise tout au long
de l’exploitation, la quantité variant en fonction de la taille du site
d’exploitation, des conditions climatiques et de l’activité. Cette pollution de l’air a des conséquences néfastes sur la faune et la flore et
peut occasionner un stress physiologique, et provoquer des maladies pouvant aller jusqu’à la mortalité de l’individu [27] ;
– l’extraction du fer peut permettre la formation d’acide sulfurique lors du contact de l’eau avec les minéraux et composés chimiques présents dans les roches contenant du soufre. En effet, le
procédé d’extraction implique de dissoudre les minéraux entourant
le minerai, ce qui conduit à la libération de composés chimiques
emprisonnés dans la roche. On parle ici de « Drainage Minier
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Acide » (DMA) [28]. L’acide peut être généré dans des conditions
naturelles, mais les activités minières accentuent sa production, ce
qui cause un déséquilibre dans l’environnement. Ce produit acide
peut se retrouver alors dans l’eau et causer des dommages aux
organismes aquatiques et à la faune terrestre qui s’abreuve dans
les cours d’eau contaminés. De plus, cet acide peut conduire à la
dissolution des métaux. Certaines mines requièrent aussi le drainage de sources d’eau à proximité, ce qui affecte la qualité et la
quantité d’eau et donc la flore et la faune [29] ;
– les mines de fer impliquent une pollution sonore, ce qui peut
avoir des conséquences sur le comportement des animaux ;
– les déchets générés lors de l’extraction sont déposés à proximité de la mine. Si ces déchets ne sont pas correctement gérés,
de l’érosion peut avoir lieu, ce qui implique des concentrations
importantes de métaux toxiques dans les sédiments transportés.
Cela peut avoir des conséquences graves sur le sol, surtout si le
métal est dans une forme où il peut passer facilement des sédiments à l’eau. Ces métaux peuvent ensuite être absorbés par les
végétaux et les animaux [30].
Le carbone utilisé dans l’acier est directement extrait du charbon.
Les mines de charbon présentent les mêmes risques environnementaux que les mines de fer. Il est aussi à noter que certains charbons contiennent des éléments radioactifs qui sont donc libérés
lors de son extraction [31].
Les pays les plus exportateurs de charbons sont l’Australie,
l’Indonésie, la Russie, la Colombie et l’Afrique du Sud.
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Enfin, les aciers inoxydables présentent une concentration de
plus de 10 % de chrome pour lutter contre la corrosion. Le chrome
est extrait de minerais à base de chromite. La moitié du minerai de
chromite est produit en Afrique du Sud, les autres pays exploitants
sont la Russie, la Turquie, l’Inde et le Kazakhstan.
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3.1.2 Fabrication
Il existe actuellement deux manières de fabriquer l’acier en fonction de la nature des matières premières. Ainsi, si les matières premières sont le minerai de fer et le charbon, l’acier sera fabriqué
dans un haut fourneau avec réduction du carbone dans un convertisseur. Si la matière première est l’acier de récupération, la transformation se fera dans un four électrique.
Dans le cas de l’utilisation de haut fourneau, le minerai est broyé
et cuit sous une hotte à 1 300  C puis le mélange est ensuite
concassé et calibré avant d’être chargé dans le haut fourneau avec
le carbone. L’air chaud présent dans l’appareil va convertir le carbone en monoxyde de carbone qui va lui réduire les oxydes de fer
pour transformer le minerai en fer pur. Le fer se chargera en carbone et se transformera en fonte. La fonte passe ensuite dans le
convertisseur qui permet la transformation de la fonte en acier.
Pour cela, la fonte est versée sur un lit de ferrailles. Les impuretés
sont brûlées en insufflant de l’oxygène pur. On obtient alors de
l’acier.

Un des principaux inconvénients de l’acier est la corrosion. Ce
problème peut être amoindri avec des traitements de surface ou
un ajout de chrome pour rendre l’acier inoxydable.
Les traitements anticorrosion peuvent être :
– une protection par revêtements non métalliques : la peinture,
les vernis ou les laques ;
– une protection par revêtements métalliques : l’immersion dans
un bain de métal en fusion, la métallisation (le métal protecteur
(Zn, Al) est fondu à l’aide d’un pistolet métalliseur à gaz. Un jet
d’air comprimé pulvérise le métal fondu. Les gouttelettes sont
ainsi projetées sur la pièce permettant leur soudure en donnant
un dépôt très adhérent), ou l’électrolyse (on fait passer un courant
électrique dans un bain électrolytique par l’intermédiaire d’une
cathode constituée de la pièce à protéger (pôle -) et l’anode du
métal à déposer. Le métal d’apport se dissout dans l’électrolyte et
vient se déposer sur la cathode) ;
– l’alliage de l’acier avec le chrome pour former de l’acier
inoxydable.

3.1.3 Utilisation
Le contact de l’acier avec des chlorures, du dioxyde de carbone,
de l’eau, de l’oxygène et d’autres agents corrosifs marque le début
de la corrosion (figure 6). Ces agents corrosifs peuvent être déposés sur l’acier soit par échange gazeux avec l’atmosphère, soit par
les eaux pluviales, ou encore en cas d’immersion d’une pièce
métallique dans l’eau. Cette corrosion va entraı̂ner la formation de
produits de corrosion, comme la rouille. Les caractéristiques environnementales du milieu (présence de polluants par exemple) et
les paramètres physicochimiques des eaux de pluie vont influencer
la nature de ces produits. Ces derniers vont aussi permettre de
ralentir la corrosion. En effet, ils vont former une couche à la surface de l’alliage, ce qui va réduire l’accès aux agents corrosifs. La
forme de la structure joue aussi un rôle dans la corrosion.
Quand l’acier s’oxyde au contact des eaux de surface, il libère ses
éléments sous la forme oxydée la plus haute : du carbonate CO2−
3 et
du fer(III). Ce fer(III) se complexe ensuite sous forme d’oxyde ferreux (Fe(OH)3) autrement dit de la rouille. L’oxyde ferreux étant un
sel, il peut se dissoudre dans le milieu aqueux et donc libérer à
nouveau du Fe(III) qui va se complexer avec des molécules d’eau
3+

pour former du Fe (H2O)6 . Il a tendance à se complexer plus facilement quand la salinité augmente, réduisant ainsi sa bioaccessibilité
dans le milieu marin.
Dans le sol, l’adsorption du fer dépend de la nature et de la quantité de matière organique présente et du pH du sol. L’adsorption est
un phénomène de surface par lequel des atomes, des ions ou des
molécules se fixent sur une surface solide depuis une phase
gazeuse, liquide ou une solution solide.
Aucun groupe taxonomique ne semble bioaccumuler le fer à
l’exception de certaines espèces d’algues. Le fer est un micronutriment essentiel qui existe sous de nombreuses formes chimiques et

Dans le cas du recyclage de l’acier, une forte tension électrique
est appliquée entre des électrodes et l’acier à faire fondre. La température engendrée varie entre 1 800  C et 3 600  C ce qui permet la
fusion de l’alliage. Une tonne d’acier implique une consommation
d’énergie de 440 kWh [32]. Cela équivaut à utiliser un réacteur
nucléaire de 900 MW pendant deux secondes [33]. Fabriquer de
l’acier avec un arc électrique n’est donc économique que là où il y
a abondance d’énergie électrique, avec un réseau électrique stable
et bien développé.
Concernant les gaz à effet de serre produits lors de la fabrication,
une tonne d’acier recyclé représente 0,9 tonne équivalent CO2, pour
2 tonnes pour la production par hauts fourneaux [34]. En 2017,
1,83 tonne de CO2 était émise pour chaque tonne d’acier produite.
L’industrie de l’acier représente entre 7 et 9 % des émissions directes dues à l’utilisation d’hydrocarbures [35].
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Figure 6 – Corrosion de l’acier
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dont la concentration interne est étroitement régulée par les organismes (homéostasie du Fe). Certaines de ces formes sont vitales
pour les organismes alors que d’autres sont toxiques. Les formes
toxiques sont difficiles à déterminer mais il semblerait que le Fe(II)
soit plus toxique que le Fe(III). Cependant, les précipités de fer(III)
peuvent également induire des effets biologiques néfastes par un
effet d’étouffement provoqué par la congestion des branchies par
des floculats d’oxyde de fer. En eau douce et en eau salée, les organismes les plus sensibles au fer sont les poissons et les crustacés.
Différentes études ont été réalisées sur la toxicité aiguë et chronique du fer sur différentes espèces d’eau douce et d’eau salée,
elles sont résumées dans le rapport de l’Agence environnementale
du Royaume-Uni.
La toxicité du fer dans l’environnement aquatique peut être due :
à la toxicité du fer(II) et du fer(III) en phase aqueuse, aux effets du
pH dus à la grande acidité de certains sels de fer (par exemple
FeCl3), à la déstabilisation du substrat par les hydroxydes de fer et
aux possibles obstructions dues aux particules de précipités de fer.
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Lorsque la galvanisation est utilisée pour lutter contre la corrosion, un dépôt de zinc est réalisé à la surface de l’acier. Le zinc
joue alors le rôle d’anode sacrificielle, il se corrodera rapidement
alors que l’acier sera préservé. Les produits de corrosion du zinc
sont les carbonates de zinc, l’oxyde de zinc, l’hydroxyde de zinc
ou encore l’hydrochlorure de zinc, suivant le milieu environnant [36]. Selon le système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques, l’oxyde de zinc porte la mention de danger : « Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraı̂ne des effets néfastes à long terme » [37]. Il est d’ailleurs utilisé comme biocide pour les actions d’antifouling notamment.
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La toxicité du zinc augmente avec sa concentration. Dans l’étude
de Heijerick et al., différents échantillons d’eau de ruissellement,
prélevés sur des matériaux avec une surface en zinc, ont été analysés. 94,3 à 99,9 % du zinc se trouvait sous sa forme Zn2+ qui est
biodisponible. D’après les données de toxicologie, cette forme est
la forme toxique du zinc [38]. La complexation de ces ions avec la
matière organique du sol réduit ensuite sa biodisponibilité. La
matière organique du sol retient le zinc sous des formes stables
(formation de complexes avec les substances humiques et fulviques). Relativement peu de sols présentent du zinc sous forme
soluble et la mobilité du zinc est donc limitée par un faible taux
de dissolution. Par conséquent, le déplacement du zinc vers l’eau
souterraine est très lent. Même s’il a été apporté au sol sous
forme soluble (irrigation avec de l’eau usée), il est rapidement
converti dans ses formes chimiques les moins actives (complexes
organiques et surtout précipités minéraux). Le zinc est un métal
essentiel, c’est-à-dire nécessaire en quantité généralement faible,
à la vie d’un grand nombre d’organismes. L’accumulation du zinc
dans l’organisme est régulée chez de nombreuses espèces, par
exemple chez les mollusques, les crustacés, les poissons et les
mammifères. Le potentiel de bioaccumulation est donc faible.
Parmi les facteurs qui affectent la disponibilité du zinc dans les
sols, les paramètres du sol, tels que la quantité totale de zinc, le
pH, la matière organique, les sites d’adsorption, l’activité microbienne, l’humidité, jouent un rôle important [39]. Les valeurs de
PNEC (Predicted No Effect Concentration) dans l’eau et le sol sont
les suivantes :
– PNECadd_eaux douces = 7,8 mg.L-1 ;
– PNECadd_sol = 26 mg.kg-1 sol sec [40].
La PNECadd est la PNEC déterminée selon l’approche du risque
ajouté (added risk approach).
Les aciers inoxydables sont utilisés pour diminuer les effets de la
corrosion. Ils sont obtenus en ajoutant du chrome au sein de
l’alliage et d’autres éléments peuvent aussi être ajoutés comme
du cuivre, du zinc ou du nickel pour lui donner d’autres propriétés.
Le chrome viendra former une couche protectrice à la surface de
l’acier, plus ou moins épaisse en fonction de la quantité initiale, ce
qui ralentira la corrosion. Cette couche fera barrage aux oxydants
pendant un certain temps. Un film supplémentaire de Ni et de Mo
peut se former pour renforcer ce film passif de chrome. Malgré

tout, la corrosion aura lieu. De plus, l’utilisation de ces éléments
dans l’alliage impliquera la formation d’autres complexes, comme
l’oxyde de chrome ou l’oxyde de nickel. On observe un relargage
dans les eaux de ruissellement de chrome, de nickel et de fer ce
dernier en plus grande quantité. Des complexes ont aussi été identifiés comme le Cr(OH)2+ et le NiSO4 [41]. Le NiSO4 a les mentions
de danger suivantes :
– susceptible d’induire des anomalies génétiques ;
– peut provoquer le cancer par inhalation ;
– peut nuire au fœtus ;
– risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée ;
– très toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des
effets néfastes à long terme [42].
Les taux de ruissellement sur le long terme après quatre ans
d’exposition aux précipitations, sont de l’ordre de 0,23 à
0,30 mg.m-2.an-1 pour le chrome, 0,28 à 0,52 mg.m-2.an-1 pour le nickel et 65 à 85 mg.m-2.an-1 pour le fer. Ce qui correspond à des concentrations dans les eaux de ruissellement : en chrome de 0,5 à 2,5 mg.L-1
et en nickel de 0,1 à 11 mg.L-1.
Le nickel et le chrome sont des métaux suivis au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE) comme substance prioritaire contribuant
à l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau (Ni) et comme
polluant spécifique de l’état écologique contribuant à l’évaluation
de l’état écologique (Cr). Les valeurs des NQE (norme de qualité
environnementale) de référence sont les suivantes :
– Ni : NQE biodisponible applicable dans les eaux douces égale à
4 mg.L-1 ;
– Cr : NQE applicable dans les eaux douces égale à 3,4 mg.L-1.
Dans le sol, le chrome est présent sous la forme de Cr(III) ou de
Cr(VI). Le Cr(III) est préférentiellement observé car il est relativement immobile dans le sol puisqu’il se complexe avec la matière
organique et est aussi adsorbé dans les argiles. De plus, le Cr(III)
se substitue au Fe(III) dans les structures minérales et précipite
sous forme de Cr(OH)3. À des valeurs de pH élevées, une faible
fraction du Cr(III) peut être oxydée en Cr(VI), la forme la plus
toxique. Cette forme est plus mobile et bioaccessible dans le sol.
Cependant, les polluants contenant du Cr(VI) sont spontanément
réduits en Cr(III).
Le nickel divalent est la forme la plus stable dans le sol, elle
forme des complexes avec la matière organique. Le Ni(II) coprécipite avec le Fe et le Mn.
Entre 88 et 99 % du chrome et du nickel sont retenus dans les
sols [41]. Ainsi, peu de métaux sont transportés jusqu’aux rivières
ou nappes phréatiques.

3.1.4 Fin de vie
L’acier est l’un des matériaux les mieux recyclés. Il peut être presque entièrement recyclé. Cependant, seulement 62 % de l’acier est
recyclé en Europe. Le taux de recyclage dépend aussi du secteur
dans lequel l’acier est utilisé.
Le recyclage permet de valoriser 90 % des produits récupérés.
Pour 1 tonne produite par hauts fourneaux, c’est 10 tonnes qui
seront en fait réutilisées. L’économie d’énergie pour le recyclage
de l’acier par rapport à sa création est de 60 à 75 %, elle est de
68 % pour l’inox [43].

3.2 Utilisation de l’acier dans des projets
de génie écologique : le cas
des protections de berges
3.2.1 Protection des berges
Les berges de cours d’eau constituent des milieux d’interface qui
accueillent une grande biodiversité floristique et faunistique. Ces
milieux remplissent également un grand nombre de fonctions
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Figure 7 – Génie écologique pour la protection des berges

écologiques, comme les fonctions de corridor, de dépollution,
d’ombrage, récréatives…
L’anthropisation croissante de ces milieux mène fréquemment à
leur stabilisation avec des techniques de protection de berges
allant d’ouvrages purement minéraux et uniquement constitués de
béton ou d’enrochement, jusqu’aux ouvrages de génie végétal
entièrement constitués de matériaux vivants et biodégradables
Enfin, certains ouvrages sont dits « mixtes » et associent matériaux
minéraux (enrochements, grillages…) et vivants (figure 7).
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3.2.2 Génie végétal
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Le génie végétal utilise les aptitudes des plantes pour apporter
des solutions techniques à des problèmes de protection des sols
et plus particulièrement de lutte contre l’érosion. Les techniques
de génie végétal s’inspirent des formations végétales naturelles
(herbacées et/ou ligneuses), présentes sur les berges naturelles et
capables de résister à des contraintes fortes.
Des matériaux vivants sont utilisés comme base de construction.
On retrouve des pieux, des boutures et ramilles, des mottes de
plantes d’hélophytes, des plants d’arbres et d’arbustes. Ces matériaux sont fixés avec des troncs de bois, du géotextile en fibres
naturelles pour créer une protection vivante contre l’érosion.
Au niveau des techniques, on retrouve par exemple :
– le fascinage : technique qui protège le pied de berge en mettant
des branches vivantes de saules arbustifs, en alternance avec des
matériaux gravelo-terreux entre deux rangées de pieux. Cette technique permet l’absorption des forces hydriques et son efficacité
s’améliore avec la croissance des saules ;
– le bouturage : technique qui se base sur la propriété du rejet du
saule. En plantant une branche vivante, un nouveau saule va naı̂tre
lors de sa pousse. Cela permet une formation rapide de végétation,
une stabilisation du sol grâce à la création du système racinaire et un
drainage efficace grâce à la consommation importante d’eau du saule.
Le génie végétal est ainsi utilisé pour la protection des berges de
cours d’eau afin de permettre de restaurer la fonction de corridor
écologique de ses berges (retour de la biodiversité, restauration
des fonctions de corridor, résistance aux espèces exotiques envahissantes…) tout en répondant à la demande sociale de protection
contre les risques d’érosion (figure 8).

3.2.3 Impacts de l’utilisation du béton et de l’acier
dans le cas de protection des berges
Certains projets de protection de berges sont donc mixtes, utilisant des matériaux fabriqués par les hommes (béton, acier) et des
matériaux naturels (végétaux).
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Figure 8 – Protection des berges par tressage (© Dervenn Génie
écologique)

Dans le cas d’ouvrages où le béton est utilisé, il s’agit alors de
béton armé, autrement dit avec des renforcements en acier. De
plus, l’acier est aussi utilisé comme agrafes pour le géotextile ou
pour fabriquer des gabions.
Lorsque le béton se dégrade, les éléments agressifs, principalement les ions chlorure et le dioxyde de carbone, rentrent en contact
avec l’acier des armatures. Ces éléments agressifs sont directement
en contact avec l’acier dans le cas des agrafes et des gabions. Le
contact des chlorures, du dioxyde de carbone, de l’eau et de l’oxygène avec l’acier marque le début de la corrosion. Cette corrosion
va entraı̂ner la formation de rouille qui va induire un endommagement du béton.
Les aciers inoxydables vont être utilisés pour limiter les effets de
la corrosion. Ils sont fabriqués en ajoutant du chrome au sein de
l’alliage. D’autres éléments peuvent aussi être ajoutés, comme du
cuivre, du zinc ou le nickel. Le chrome viendra former une couche
à la surface plus ou moins épaisse en fonction de la quantité initiale protectrice sur l’acier, ce qui ralentira la corrosion. Cette couche fera barrage aux ions chlorure pendant un certain temps. Toutefois, la corrosion aura finalement lieu. De plus, l’utilisation de ces
éléments dans l’alliage impliquera la formation d’autres complexes
comme l’oxyde de chrome. Ces oxydes sont potentiellement toxiques. Le taux de ruissellement sur le long terme, quatre ans, en
chrome est de 0,5 à 2,5 mg.L-1 [41].
Lorsque la galvanisation est utilisée pour lutter contre la corrosion, un dépôt de zinc est réalisé à la surface de l’acier. Le zinc
joue alors le rôle d’anode sacrificielle, il se corrodera rapidement
alors que l’acier sera préservé. Les produits de corrosion du zinc
sont les carbonates de zinc, l’oxyde de zinc, l’hydroxyde de zinc
ou encore l’hydrochlorure de zinc, suivant l’environnement [36].
L’oxyde zinc a la mention de danger : « Très toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme » [37].
Il est d’ailleurs utilisé comme biocide pour les actions d’antifouling
notamment.
Dans une perspective d’écoconception, le choix du matériau utilisé lors de la protection des berges a un impact important puisqu’on agit à l’interface de deux milieux. Comme nous l’avons vu,
l’acier peut avoir des conséquences potentielles sur les écosystèmes et ne semble pas être la solution la plus indiquée dans une
approche d’écoconception, lorsqu’il est utilisé en grande quantité.
Dans une approche d’écoconception, il est préférable de se tourner
vers des projets de génie végétal utilisant principalement des végétaux, comme son nom l’indique.
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À retenir
– L’acier a d’importants impacts sur l’environnement (émissions de CO2 lors de la fabrication, relargage de molécules
lors de la fin de vie…).
– La protection de berges permet de lutter contre l’érosion et
de restaurer les fonctions écologiques de ces interfaces, d’une
grande importance pour la biodiversité.
– Certains projets de protections de berges utilisent des
méthodes mixtes entre végétaux et minéraux (acier, calcaire)
et d’autres utilisent uniquement des végétaux (génie végétal).

4. Impacts et indications
sur le béton en génie
écologique
4.1 Aperçu de l’analyse du cycle de vie
du béton
4.1.1 Extractions des matières premières
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Les granulats sont des fragments de roche. Il s’agit de la première ressource du sous-sol exploitée en France. Ces granulats
peuvent être extraits de carrières terrestres ou marines.
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Les étapes du processus industriel pour les carrières terrestres
sont les suivantes :
– le décapage : la terre végétale et les roches altérées sont enlevées ;
– l’extraction : elle peut se faire en milieu sec ou en milieu
hydraulique. En milieu sec, les granulats sont directement exploités
avec des engins de chantier. En milieu immergé, des engins flottants peuvent être utilisés. Enfin, dans les carrières de roches massives, des explosifs peuvent être nécessaires ;
– le transfert vers les lieux de traitements : il peut se faire en
continu ou en discontinu ;
– le traitement : les granulats sont fragmentés, criblés, lavés et
stockés temporairement. Le lavage permet d’éliminer les fines polluantes. Les eaux de lavage sont ensuite traitées afin de pouvoir
être renvoyées vers le milieu naturel ;
– le stockage et la livraison : les granulats sont stockés puis livrés
par train, camion ou péniche [44].
Dans le cas d’extraction marine, il s’agit d’un dragage progressif
réalisé par pompage hydraulique. Les impacts environnementaux
potentiels de l’extraction des granulats peuvent être des perturbations chimiques, biologiques et physiques [45] [46]. D’autres
impacts peuvent être observés tels que la destruction d’habitat, l’altération de paysages, une diminution de la fonctionnalité écologique, la dégradation de la qualité de l’eau, etc. [47].
Cependant, en France et en Europe, des réglementations sont
mises en place pour réduire ces impacts environnementaux et
prendre en compte la biodiversité. Le ciment est un liant hydraulique utilisé le plus souvent pour le béton servant de dallages de
parpaings, d’enduits ou de mortiers. Il est composé à l’origine de
calcaire et d’argile qui en réagissant avec l’eau permettent l’agglomération des granulats du béton. De nombreux éléments sont
aussi incorporés pour ajouter des propriétés au béton. La production du ciment demande beaucoup d’énergie et la fabrication du
clinker, le principal constituant, est responsable d’approximativement 8 % des émissions de CO2 anthropiques [48].
La méthode de fabrication du ciment se décompose en trois
étapes :
– la préparation du cru ;
– la cuisson ;
– le broyage et le conditionnement.

La composition de base des ciments repose sur des silicates et
des aluminates de calcium résultant de la réaction entre la chaux,
la silice, l’alumine et l’oxyde de fer. La chaux est présente dans le
calcaire et les autres éléments sont présents dans l’argile.
Une étape d’extraction de calcaire et d’argile est donc nécessaire.
Les carrières de calcaire et d’argiles ont les mêmes conséquences
environnementales que l’extraction des granulats ou du sable.
Elles ont aussi des réglementations strictes en France et en Europe.
De plus, l’argile a une grande surface d’adsorption, ce qui implique
une possible concentration de polluants comme du plomb ou des
dioxines si les carrières sont polluées. La qualité de l’argile est
donc contrôlée en Europe et en France.
Le mélange d’argile et de calcaire est introduit dans un four
allant jusqu’à 2 000  C. Le produit obtenu après refroidissement
rapide est le clinker. Des métaux lourds peuvent être présents
dans le clinker soit à cause du degré de pureté de l’argile et du calcaire de départ soit à cause des combustibles alternatifs utilisés. Si
le ciment est mal dosé ou le béton de mauvaise qualité, ces métaux
lourds peuvent être en partie lessivés [49].
Les principaux producteurs de ciment sont la Chine (59,4 %),
l’Inde (6,9 %), les États-Unis (1,9 %), l’Iran et la Turquie (1,8 %) [50].
Les cimenteries sont parmi les installations les plus polluantes
en raison des fumées, vapeurs et envols de poussières.
Le béton est donc un mélange de matières minérales, d’un liant
hydraulique et d’eau. À cela s’ajoutent des adjuvants. Il s’agit de
produits incorporés au moment du malaxage du béton qui permettent d’ajouter des propriétés au béton. Il en existe de plusieurs sortes : les superplastifiants, les plastifiants, les accélérateurs ou retardateurs de prise, les rétenteurs d’eau, les hydrofuges de masse.
Certains de ces adjuvants sont composés de molécules organiques
toxiques et issues de la pétrochimie.
Le béton marin possède certaines particularités pour réduire les
phénomènes de dégradation dus aux conditions agressives dont
l’eau de mer est responsable. Ces particularités sont : une compacité qui réduit la perméabilité et la diffusivité, une teneur en aluminate réduite et une augmentation d’additions minérales permettant
de réduire la teneur en hydroxyde de calcium : cendres volantes,
pouzzolanes, laitier de haut fourneau… [51]. Certains de ces additifs
contiennent des produits cancérigènes et toxiques comme des
métaux lourds (les cendres volantes contiennent du mercure) [52].

4.1.2 Fabrication
La confection du béton consiste à malaxer les granulats, le
ciment et l’eau, chacun dans des proportions bien précises. L’excès
d’eau augmente la porosité du béton et altère ses résistances
mécaniques et sa durabilité. Pour un 1 m3 de béton classique,
125 L d’eau sont consommés. Le béton est fabriqué dans des centrales à béton ou dans des usines de préfabrication qui utilisent
directement le matériau produit en fabriquant des éléments en
béton avec des moules pour sortir des pièces aux formes voulues.

4.1.3 Utilisation
Au cours du temps, le béton va se dégrader. Les ions calcium du
béton vont être consommés en réagissant avec le chlorure de
sodium présent dans l’eau de mer pour former du chlorure de calcium qui va lui-même réagir pour former du monochloroaluminate
de calcium. Cet élément réduit certes les ions libres et donc limite
la corrosion de l’acier s’il y en a dans l’ouvrage mais peut aussi réagir par action des sulfates présents dans l’eau salée pour former de
l’ettringite qui est responsable de l’expansion. L’expansion se traduit par une fissuration et un éclatement superficiel du béton. Les
fissures facilitent alors le passage des ions agressifs et accélèrent le
processus de dégradation.
Dans les zones d’aspersion et de marnage, le chlorure de sodium
subit des cycles de cristallisation-dissolution, accentuant l’écaillage
de surface.
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Le béton peut aussi subir la lixiviation qui consiste en la mise en
solution des constituants du béton, ce qui conduit à une augmentation de la porosité et à une dégradation plus rapide.
La chaux, constituant du béton, peut aussi réagir avec du chlorure de magnésium présent dans le milieu marin pour former de
la brucite qui ralentit la progression des ions agressifs dans le
béton et donc limite la dégradation. Cependant, il peut aussi se
produire des substitutions du calcium par du magnésium dans la
matrice originelle du béton. Cette « nouvelle » matrice est moins
compacte et donc moins résistante.
La chaux peut aussi réagir avec du sulfate de magnésium pour
former du gypse, potentiellement expansif.
Présent sous la forme de bicarbonate de potassium, le CO2 dissout l’hydroxyde de calcium pour former du carbonate de calcium
qui précipite sous la forme de calcite. La calcite peut atténuer les
processus d’altération chimique.
La thaumasite, potentiellement expansive aussi, peut se former
lors de la dégradation du béton [53].
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La dégradation du béton va induire le relargage des adjuvants présents dans sa composition. Comme dit précédemment, ces adjuvants
sont souvent des molécules organiques et toxiques. Par exemple, les
sels sulfonés peuvent être utilisés comme superplastifiants dans certains bétons. Ils sont composés de naphtalène et de formaldéhyde.
D’après la fiche de données de sécurité, le naphtalène est nocif en
cas d’ingestion, susceptible de provoquer le cancer et très toxique
pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long
terme [54]. Le formaldéhyde est toxique en cas d’ingestion, toxique
par contact cutané, provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves, toxique par inhalation et peut provoquer le cancer [55]. Autre exemple, les hydrofuges de masse qui permettent de
limiter la pénétration de l’eau dans les pores sont souvent des stéarates de sodium qui sont toxiques pour les organismes aquatiques et
entraı̂nent des effets néfastes à long terme. En plus des adjuvants,
des métaux lourds peuvent aussi être relargués [56].
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Concernant les métaux lourds, des expériences ont été réalisées
pour étudier leur relargage dans différentes conditions. Dans des
conditions fortement agressives (eau acidifiée), après 1 000 heures
d’essai, 0,5 % au maximum des métaux en traces sont relargués,
alors que dans le même temps environ 5 % du calcium et de
l’ordre de 30 % des alcalins sont passés dans la solution lixiviante.
Les métaux sont piégés dans les matrices du béton et sont relargués lors de la dissolution de ces matrices [49].

4.1.4 Fin de vie
Le béton marin peut avoir une durée de vie supérieure à 50 ans. La
fin de vie du béton consisterait donc à la dégradation totale de
l’ouvrage ou à son enfouissement. Dans le cas de la dégradation
totale de l’ouvrage, les conséquences environnementales seraient
minimisées du fait de l’inertie de la grande majorité des composants
du béton. Cependant, ces composés ne sont pas présents dans l’écosystème normalement, leur ajout pourrait conduire à des perturbations. De plus même si une grande partie des constituants est inerte,
il reste les adjuvants et les impuretés présents dans le béton et ayant
des caractères toxiques pour certains d’entre eux. De même,
l’enfouissement des ouvrages pourraient avoir des conséquences
sur les écosystèmes ayant colonisé ces milieux artificiels.

4.2 Utilisation du béton dans des projets
de génie écologique : le cas des récifs
artificiels
4.2.1 Définition et fonctions écologiques
des récifs artificiels
La FAO (Food and Agriculture Organization) définit les récifs artificiels (figure 9) comme « une structure immergée, délibérément
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Figure 9 – Récif artificiel en béton (© Image Andromède océanologie/
Agence des aires marines protégées)

placée sur les fonds marins pour mimer certaines fonctions d’un
récif naturel comme la protection, la régénération, la concentration
et/ou l’augmentation de la population des êtres vivants marins.
Cela inclut la protection et la régénération des habitats. » [57].
Les récifs artificiels peuvent représenter un outil de gestion intégré du littoral qui est soumis aux pressions anthropiques.
Les principaux objectifs des récifs artificiels sont donc :
– la production de ressources halieutiques ou de biomasse : on
parle de « récifs de production ». Ces récifs visent un accroissement
des ressources en vue d’une exploitation par la pêche. L’idée est d’immerger des habitats artificiels sur des fonds meubles naturellement
pauvres pour en augmenter la productivité et la diversité biologique,
en apportant des abris et des habitats adaptés de type rocheux et
nécessaires à la sédentarisation de nombreuses espèces de poissons ;
– la protection pour lutter contre le chalutage illégal : il s’agit des
récifs de protection. Différents types de structures ont été imaginées pour réduire les nuisances liées au chalutage illégal dans la
bande côtière des 3 milles nautiques (environ 5,5 km). L’objectif
est d’implanter un ensemble de récifs qui soit suffisamment dissuasif pour détourner les chalutiers de ces zones littorales. Le principe de base est de constituer des obstacles physiques aux chaluts,
par une action mécanique d’accroche, en disposant les modules un
à un en ligne, afin d’occuper le maximum d’espace et de former
une véritable barrière contre les chalutiers ;
– un objectif récréatif pour la pêche ou pour la plongée sousmarine : ce sont les récifs paysagers. Ils ont un objectif plus récréatif
et ludique pour la plongée sous-marine (concept des « jardins
d’épaves ») ou la pêche récréative. Ce type de récifs est certainement amené à se développer fortement dans les années à venir sur
le littoral, compte tenu de sa vocation touristique, ce qui permettrait
également de délester certains sites naturels trop fréquentés ;
– les récifs artificiels ont aussi pour vocation de soutenir la biodiversité, ils permettent aussi la restauration d’habitats dégradés par
l’Homme, avec une augmentation de la biodiversité et une diversification des ressources. Les récifs anfractueux offrant de multiples
habitats [58].

4.2.2 Impacts sur le milieu de l’utilisation
du béton pour la construction de récifs
artificiels
Les principaux matériaux utilisés pour la fabrication des récifs
artificiels sont le béton et l’acier pour former le béton armé
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avec les adjuvants rajoutés à ces composants inertes lors de sa
fabrication pour lui conférer ses propriétés. Ces adjuvants sont
souvent des molécules organiques pouvant être toxiques. Ces
molécules pourraient donc contaminer le milieu environnant. Le
coefficient de dilution étant infini, l’impact semble limité, cependant, toutes ces molécules toxiques pourraient être assimilées par
les organismes marins et être bioaccumulées tout au long de la
chaı̂ne alimentaire. En effet, le biofilm qui va coloniser les récifs,
et qui est donc en contact avec ces molécules, sert de nourriture
au macrofouling qui se fixera ensuite. De plus, même si le coefficient de dilution est infini, la présence de certaines de ces molécules pourrait perturber l’écosystème [61].
La colonisation peut aussi avoir un impact sur la durabilité de ce
matériau. Les algues utilisent des éléments tels que le calcium, la
silice, le magnésium, l’aluminium, le fer et le potassium, présents
dans le béton [62].
Figure 10 – Génie écologique en milieu marin

(figure 10) [59]. Le milieu marin étant un milieu aux conditions
agressives pour le béton (pH, sel, abrasion), un béton marin est utilisé, avec une composition spécifique et des propriétés particulières. La composition et la formulation des bétons marins sont normées par l’AFNOR. La durée de vie du béton est de plusieurs
décennies.
Tous les types de bétons peuvent être immergés, y compris du
béton de construction, cela dépend du financement, du fournisseur,
des maı̂tres d’ouvrage, etc. La composition et les adjuvants peuvent donc varier légèrement.
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L’acier est utilisé comme ossatures structurelles dans le béton
armé. Facilement malléable, il peut prendre des formes variées et
possède une résistance élastique élevée, ce qui lui permet de supporter des tractions et des flexions fortes.
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Pour éviter la corrosion de l’acier, les producteurs sont obligés
d’augmenter la quantité de béton autour des armatures pour éviter
le contact des ions chlorure avec l’acier. Ceci implique une utilisation plus importante de ressources non renouvelables qui n’est pas
forcément nécessaire pour l’objectif de création d’habitats puisqu’on cherche à créer du vide.
Les armatures en acier peuvent être remplacées par des fibres
synthétiques, comme des fibres de verre, ou complètement
retirées [60].
Au contact du sel marin, le béton va se dégrader en différents
composants tels que l’ettringite, la brucite, le gypse ou encore la
thaumasite. Certains de ces composés vont entraı̂ner l’expansion
du béton et donc vont accélérer sa dégradation. Dans les zones
d’aspersion et de marnage, le chlorure de sodium subit des cycles
de cristallisation-dissolution, accentuant l’écaillage de surface. Le
béton peut aussi subir la lixiviation qui consiste en la mise en solution de ses constituants, ce qui conduit à une augmentation de la
porosité et à une dégradation plus rapide. Il peut aussi se produire
des substitutions du calcium par du magnésium dans la matrice du
béton. Cette matrice est alors moins compacte et donc moins
résistante [53].
Le béton marin possède certaines particularités pour réduire ces
phénomènes de dégradation, comme une compacité qui réduit la
perméabilité et la diffusivité (qualité de ce qui peut diffuser de
l’énergie), une teneur en aluminate réduite ou une augmentation
d’additions minérales permettant de réduire la teneur en hydroxyde de calcium : cendres volantes (déchet de la combustion du
charbon), pouzzolanes, laitier de haut fourneau (sous-produit de
l’élaboration de la fonte)… Certains de ces additifs contiennent
des produits cancérigènes et toxiques. On peut en effet y retrouver
des métaux lourds comme dans les cendres volantes qui contiennent du mercure [52].
Lorsque le béton va se dégrader, les matériaux inertes qui le
composent vont être relargués dans le milieu et il en va de même

Le béton a une durée de vie proche du demi-siècle en milieu
marin. Les ouvrages sont installés et sont laissés sans entretien.
Même si le béton est le matériau le plus stable, les installations
sont donc vouées à se dégrader. En fonction des courants et des
évènements climatiques, les récifs peuvent aussi finir partiellement
ou totalement enfouis. Par exemple à Agde, les modules de protection sont nombreux à être enfouis sous les sédiments malgré la
présence de tapis anti-enfouissement pour certains [63].

4.2.3 Impacts sur le milieu de l’utilisation
de divers types de matériaux
pour la construction de récifs artificiels
D’autres types de matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication de récifs artificiels, comme le bois ou le plastique. Dans le cas
du bois, la durée de vie des ouvrages est beaucoup plus courte.
Pour le plastique, la durée de vie peut aller jusqu’à une centaine
d’années mais la dégradation implique le relargage d’additifs et
de monomères ainsi que de micro- puis nanoparticules de plastiques, impossible ensuite à récupérer et contaminant la chaı̂ne alimentaire marine.
Enfin certaines parties des récifs sont remplies de garnissage qui
peuvent être de différentes natures, comme des pochons d’huı̂tres
(souvent en matière plastique), des parpaings, des briques et
autres. Le garnissage permet d’augmenter le rendement des récifs
en augmentant le nombre d’habitats disponibles.
L’introduction de matériel dans le milieu marin entraı̂ne de
grands risques de contamination et de pollution. Même des matériaux dits « inertes » peuvent diminuer la qualité de l’eau et introduire des effets toxiques sur l’environnement adjacent. Les impacts
sur le long terme de la corrosion, du lessivage et de la dégradation
chimique doivent être pris en compte.
La rugosité et la porosité doivent aussi être prises en compte lors
du choix des matériaux ou lors de leur fabrication. En effet, le biofilm, qui servira de nourriture au macrofouling (différents organismes multicellulaires visibles à l’œil nu comme des bernacles, des
vers tubicoles ou des frondes d’algues) [64], doit pouvoir se développer sur ces structures.
Un biofilm est une communauté multicellulaire plus ou moins
complexe, souvent symbiotique, de micro-organismes, adhérant
entre eux et à une surface, et marquée par la sécrétion d’une
matrice adhésive et protectrice. Il se forme généralement dans
l’eau ou en milieu aqueux [65].
Les interactions entre le substrat et le biofilm sont déterminantes : certains éléments les favorisent tandis que d’autres les inhibent. Il est nécessaire de choisir un matériau adapté pour favoriser
la colonisation. Ainsi, il faut privilégier des substrats dénués
d’action antifouling. Des bétons dits « biogènes » à base de sable
de coquilles de crustacés pourraient, quant à eux, favoriser les
interactions [66].
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Dans une perspective d’écoconception, le choix du matériau utilisé pour les récifs artificiels est, une fois encore, une étape importante. Comme nous l’avons vu, le béton a des conséquences néfastes sur les écosystèmes principalement lors des premières étapes
de son cycle de vie et ne semble pas être la solution la plus indiquée dans une approche d’écoconception. Toutefois, il existe des
variantes de béton avec des empreintes carbone limitées pouvant
être utilisées en génie écologique, ces matériaux correspondant
plus à cette approche. Il s’agit des bétons dits « biogènes ». Ces
bétons biogènes limitent le rejet de substances dans le milieu, utilisent des éléments naturels lors de leur conception (coquilles de
crustacés) et favorisent les processus de colonisation.

5.1.2 Amélioration du contrôle sur la fin de vie
des matériaux

4.2.4 Coût de la mise en place de récifs artificiels

De plus, le recyclage n’est pas encore assez développé. L’acier est
l’un des matériaux les mieux recyclés. Il peut être presque entièrement recyclé. Cependant, seulement 62 % de l’acier est recyclé en
Europe. Le plastique est aussi très peu recyclé et tous les types de
plastique ne peuvent pas se recycler.

Les prix dépendent de la structure immergée, s’il s’agit de matériaux de récupération, de matériaux moulés ou d’impression 3D.
Le coût total des immersions (études, travaux, suivis) s’élevait à
8,5 M€ de 1985 à 2008 pour tout le Languedoc-Roussillon, avec un
volume immergé de 32 000 m3.
Jusqu’à 2009, les prix les plus importants étaient Leucate/Le-Barcarès en 2004 avec 748 €/m3 immergé, et le golfe d’Aigues-Mortes
en 2006 avec 1 331 €/m3. Les coûts les plus faibles étaient de
100 €/m3 à Gruissan en 2002 et 2005 [67].
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– Le béton, même s’il ne semble avoir qu’un impact limité
sur le milieu, a surtout des conséquences néfastes lors des premières étapes de son cycle de vie.
– L’augmentation des pressions anthropiques sur le milieu
marin a entraı̂né une diminution inquiétante des ressources
menant à l’utilisation de récifs artificiels en béton pour restaurer les milieux marins.
– Des solutions avec des empreintes carbone limitées voient
cependant le jour.

5.1.3 Promotion et encouragement
des alternatives locales
Outre le fait d’utiliser des matériaux n’ayant pas ou peu d’impact
sur l’environnement, il est aussi important de trouver des matériaux fabriqués près du lieu de mise en place du projet de génie
écologique. Or aujourd’hui, il est parfois difficile de trouver des
entreprises locales pouvant délivrer ces nouveaux matériaux. Il
serait intéressant de mettre en place des outils (financements,
appels à projets…) pour développer ces nouvelles filières locales
par exemple les filières de chanvre, plante pouvant être cultivée
en France et dont les fibres peuvent être utilisées pour fabriquer
des paillages.

5.2 Développement de nouvelles
solutions et de nouvelles filières
5.2.1 Perspectives concernant les matériaux
plastiques

5. Perspectives
et alternatives

De plus en plus de recherches apparaissent sur les bioplastiques.
Différents matériaux voient le jour en étant biosourcés et/ou biodégradables (figure 11).

5.1 Propositions pour favoriser
l’écoconception dans les projets
de génie écologique
5.1.1 Développement de la recherche sur les
impacts potentiels de certains matériaux
et réalisation d’analyses du cycle de vie (ACV)
Il est parfois difficile d’obtenir des informations concernant les
conséquences que peuvent avoir les matériaux synthétiques sur la
biodiversité. Très peu de recherches ont été faites sur le sujet et il
est difficile de se rendre compte des impacts que peuvent avoir ces
matériaux sur les différentes parties de l’environnement. En effet,
certaines études n’ont pas encore été réalisées, par exemple la
bioaccessibilité des adjuvants du béton pour le biofilm qui s’installe sur un récif artificiel. D’autres informations relèvent du secret
industriel, comme la composition exacte des bétons utilisés pour
ces mêmes récifs. Enfin, lorsque les produits ne sont pas confectionnés en Europe, les réglementations peuvent être différentes et
les informations sont donc restreintes. C’est le cas des géotextiles
tissés en Inde ou au Pakistan par exemple.
Dans certains cas, des analyses de cycle de vie seraient pertinentes. En effet, à l’exemple du paillage, une analyse de cycle de vie
permettrait de comparer les différentes solutions proposées et le
coût environnemental de chaque solution.
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Il n’est pas toujours possible de récupérer en phase posttravaux
toutes les matières premières utilisées lors de projets de génie écologique. En effet, si le projet ne comprend pas de suivi sur le long
terme, il est difficile de savoir ce que deviennent ces matériaux.
Beaucoup se détériorent avec le temps et finissent par créer des
dommages à l’environnement. Le parfait exemple de cette absence
de contrôle sur la fin de vie est le plastique utilisé en bâchage.
L’action des intempéries, du soleil et du temps détériore le plastique qui devient du microplastique rendant impossible de le récupérer dans son intégralité.

Par exemple, les polyhydroxyalcanoates (PHA) sont des polymères issus de ressources renouvelables, obtenus par fermentation
en présence de certaines espèces de bactéries. Ils forment une
famille de polyesters thermoplastiques biodégradables fournissant une solution prometteuse de remplacement des polymères
issus de la pétrochimie. Des études récentes ont démontré leur
biodégradabilité toute particulière, en milieu marin notamment.
Le développement de ces polymères est toutefois toujours à un
stade de recherche.
Une vigilance doit être portée sur le développement du bioplastique qui peut vouloir signifier biosourcé et biodégradable ou l’un
ou l’autre. Malheureusement, leurs propriétés ne correspondent
pas aux attentes pour différentes applications, attentes le plus souvent accessibles uniquement avec les plastiques conventionnels
pour l’instant.
L’utilisation de fibres végétales plus locales comme le chanvre ou
le lin peut faire partie des solutions possibles à la place des géotextiles en plastique. Les solutions de remplacement des manchons en
plastiques sont des solutions biodégradables, comme celle en carton ou en chanvre. Cependant, il est possible que, dans la fabrication de ces manchons biodégradables, il soit nécessaire d’utiliser
de la colle. La colle peut impliquer des produits chimiques potentiellement toxiques comme les époxy. Différents types de paillage
existent et peuvent aussi servir comme protection contre les cervidés et autres animaux, certains sont encore à l’étude (figure 12).
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atteindre les propriétés souhaitées. Il faut donc continuer à développer la recherche sur ces sujets.
Bioplastiques

5.2.3 Perspective concernant les récifs artificiels
ou
Biodégradables

Biosourcés

ou

Figure 11 – Origines et fins de vie des bioplastiques

La société Boskalis en Hollande, associée à un ingénieur italien,
Enrico Dini, expert en impression 3D, a réalisé des structures en
sable de dolomites et cendres volcaniques avec un liant liquide à
base d’algues grâce à une imprimante 3D. Ce procédé a permis de
réaliser des courbes et des cavités plus complexes que celles du
béton. Ces structures ont été immergées dans la réserve naturelle
du Larvotto à Monaco [61].

5.3 Ouverture sur les « best practices »
de l’écoconception en génie
écologique
Lors de la mise en place d’un projet de génie écologique, de nouvelles questions doivent être posées (figure 14).
Tout d’abord, il est indispensable de disposer des informations
sur l’origine, la fabrication ou la culture des matières premières
ou matériaux utilisés. Il est aussi important d’avoir un aperçu des
éventuels impacts que ces matériaux peuvent avoir sur l’environnement. Par exemple, il est important de choisir des plantes d’origine locale vis-à-vis des enjeux biodiversité mais aussi pour que
celles-ci soient adaptées aux conditions locales (climat, ressources trophiques…) et ainsi limiter l’entretien (et les impacts qui en
découlent).
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Ensuite, il est nécessaire de se renseigner sur l’existence de solutions de moindre impact environnemental. Ainsi, le choix de matériaux biosourcés issus de ressources renouvelables telles que végétale, animale, résiduelle, algale peut faire une différence en termes
de retentissement sur les milieux.
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Figure 12 – Manchon de protection en carton (© Sodisac)

On peut trouver, par exemple, des solutions biosourcées et biodégradables en remplacement des substances fixatrices synthétiques
utilisées dans le cadre de la fixation des graines au sol pour l’ensemencement (figure 15). Elles sont donc à privilégier aux substances
synthétiques ayant de graves conséquences sur les sols.
Enfin, s’il est possible de choisir des solutions locales, cela évitera les impacts environnementaux dus aux transports.

Figure 13 – Bloc de béton en chanvre (© Biosys)

5.2.2 Perspectives béton
De nombreuses recherches sont réalisées pour fabriquer des
bétons dits « biosourcés » (figure 13). Cependant, même si une
partie de leurs matières premières est remplacée par des matières
d’origine naturelle comme le chanvre, une grande proportion reste
des matières conventionnelles. Un béton biosourcé ne veut pas
dire non plus un béton sans adjuvant ni impuretés, cela peut
même être le contraire puisque parfois la proportion d’adjuvant
est plus importante dans un béton biosourcé pour pouvoir

Les principales recommandations sur l’application de la
démarche de l’écoconception dans les projets de génie écologique sont les suivantes :
– disposer des informations sur l’origine, la fabrication ou la
culture des matières premières ou matériaux utilisés ;
– avoir un aperçu des éventuels impacts que ces matériaux
peuvent avoir sur l’environnement. Pour cela, ne pas hésiter à
faire des recherches bibliographiques ou à se renseigner auprès
de professionnels. Par exemple : choisir des plantes d’origine
locale vis-à-vis des enjeux biodiversité mais aussi pour que
celles-ci soient adaptées aux conditions locales (climat, ressources trophiques…) et ainsi limiter l’entretien et les impacts qui en
découlent ;
– se renseigner sur l’existence de solutions de remplacement
de moindre impact environnemental. Ainsi, le choix de matériaux biosourcés issus de ressources renouvelables telles que
végétale, animale, résiduelle, algale peut faire une différence
en termes de retentissement sur les milieux. On peut trouver
par exemple, des solutions biosourcées et biodégradables aux
substances fixatrices synthétiques utilisées dans le cadre de la
fixation des graines au sol pour l’ensemencement. Elles sont
donc à privilégier aux substances synthétiques ayant de graves
conséquences sur les sols ;
– priviliégier les entreprises et solutions locales, pour éviter
les impacts environnementaux dus aux transports.
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Dois-je forcément
utiliser ce
matériau ?

Oui

Quelles sont
les matières
premières utilisées
par ce matériau ?

Quel est le
processus de
fabrication de ce
matériau ?

Est-ce que ces
matières premières
ont un impact
néfaste lors de leur
extraction ?

Est-ce que ce
processus est
coûteux en
ressources ?

Si oui,
existe-t-il des
solutions de
remplacement ?

D’où vient ce
matériau ?

Y-a-t-il des impacts sur
l’environnement lors
de l’utilisation de ce
matériau ?

Quelle est la fin
de vie de ce
matériau ?

Est-il produit loin
du lieu de mise
en place du
projet ?

Est-ce que ce matériau
peut relarguer des
molécules chimiques
néfastes pour
l’écosystème ?

Est-ce que ce matériau
pourra être retiré de
l’environnement une fois
son utilisation terminée ?

Si oui,
existe-t-il des
solutions de
remplacement ?

Si non,
existe-t-il des
solutions de
remplacement ?

Si oui,
existe-t-il des
solutions de
remplacement ?

Si oui,
existe-t-il des
solutions de
remplacement ?

Non

Je ne l’utilise
pas
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Figure 14 – Exemple d’arbre décisionnel
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plus en plus de projets voient le jour soutenus par diverses instances comme le Centre de ressources du génie écologique de l’Office
français de la biodiversité.
Toutefois, il est primordial d’utiliser cette science avec intelligence d’où l’association avec le principe d’écoconception. Ce
concept permet de se poser des questions essentielles tout au
long du projet afin de limiter les impacts environnementaux et de
choisir correctement les matériaux utilisés afin de réduire les
conséquences néfastes sur les écosystèmes.
1

2

Figure 15 – Ensemencement par projection hydraulique

À retenir
– Avant d’utiliser un matériau, il est nécessaire de disposer
d’informations sur son origine, sa fabrication, ses éventuels
impacts lors de son utilisation et sa fin de vie.
– Il est important aussi de se renseigner sur l’existence de
solutions à moindre impact.
– Enfin, s’il est possible de se passer de l’utilisation d’un
matériau, cela est préférable. Dans le cas contraire, les solutions locales prévalent.

Des matériaux, comme le plastique, ont montré leurs effets
désastreux sur la nature mais restent pourtant très utilisés dans
beaucoup de projets. De même, la surutilisation de matériaux, pas
toujours nécessaire à l’atteinte des objectifs, peut entraı̂ner une augmentation de l’empreinte globale du projet sur l’environnement.
Toutefois, ces points tendent à évoluer et de nouvelles questions
se posent dès les premières phases des projets de génie écologique. Ces questions, sur les matériaux en eux-mêmes voire
même sur la nécessité de les utiliser, permettront à terme d’avoir
un véritable bénéfice pour les écosystèmes. Des tendances minimalistes par rapport aux matériaux sont toujours à préférer.
De plus, de nouvelles innovations technologiques voient le jour.
Des solutions composées avec plus de matières premières naturelles
commencent à être utilisées et doivent encore faire leurs preuves.

7. Glossaire

6. Conclusion

Écoconception ; Ecodesign
L’urgence climatique et le déclin de la biodiversité rendent nécessaire la prise d’action. Le génie écologique est un outil pouvant
aider à la restauration et à la préservation des écosystèmes. De
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Approche qui prend en compte les impacts environnementaux
dans la conception et le développement du produit et intègre les
aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ÉCOCONCEPTION ET GÉNIE ÉCOLOGIQUE

Génie écologique ; Ecological engineering
Ensemble des connaissances scientifiques, des techniques et des
pratiques qui prend en compte les mécanismes écologiques,
appliqué à la gestion de ressources, à la conception et à la réalisation
d’aménagements ou d’équipements, et qui est propre à assurer la
protection de l’environnement.
Matériau plastique produit à partir d’éléments végétaux et/ou qui
est biodégradable.
Polymère ; Polymer
Molécule de masse moléculaire élevée constituée d’un enchaı̂nement d’un grand nombre d’unités de répétition, appelées « monomères », unies les unes aux autres par des liaisons.
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Susceptible d’être décomposé par des organismes vivants.
Corrosion ; Corrosion
Dégradation d’un matériau sous l’action du milieu ambiant et par
un processus autre que mécanique.
PNEC (Predicted No Effect Concentration)

Bioplastique ; Bioplastic

tiwekacontentpdf_ge1022 v1

Biodégradable ; Biodegradable

Concentration d’une substance chimique qui marque la limite à
laquelle aucun effet nocif de l’exposition dans un écosystème n’est
mesuré.
Macrofouling
Fixation et croissance d’une communauté de plantes et d’animaux visibles sur des structures et des navires exposés à l’eau.
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EDF. – Le nucléaire en chiffres. https://www.
edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energiede-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-lelectricite/le-nucleaire-en-chiffres (2019).

[34]

[22]

ZETTLER (E.R.), MINCER (T.J.) et AMARALZETTLER (L.A.). – Life in the « Plastisphere » :
Microbial Communities on Plastic Marine
Debris. Env. Sci. Technol., 47, p. 7137-7146
(2013).

ADEME. – Analyse de cycle de vie – Acier.
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?acier.htm
(2019).

[35]

WORLD STEEL ASSOCIATION. – Steel Facts.
https://www.worldsteel.org/about-steel/steelfacts.html (2019).

[36]

LEFEVRE (B.). – Corrosion des aciers revêtus
de zinc dans les zones confinées des carrosseries automobiles. Pierre et Marie Curie –
Paris VI (2007).

[37]

SIGMAALDRICH. – Fiche de données de sécurité. Oxyde de zinc (2019).
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